
COSMÉTIQUES NATURELS 
& AROMATHÉRAPIE

PRESENTATION DE
LA MARQUE



Créé en 2017, Sub Saharian Bio est une marque Ivoirienne de 
cosmétiques naturels qui se différencie par les vertus thérapeutiques 

que ses soins offrent au-delà 
de leurs propriétés sur la beauté.

 
En eEn effet, très souvent l’état de la peau, des cheveux, des ongles, le 
vieillissement précoce... est intimement lié à notre état intérieur : 

stress, fatigue, insomnie... 

Nous avons décidé de créer une ligne cosmétique qui ferait autant 
de bien à la peau qu’au mental grâce à la combinaison
 «cosmétiques naturels » et « aromathérapie ».

LL’aromathérapie est l'utilisation des composés aromatiques de 
plantes à des fins médicales ou de bien-être. 

Ainsi, certaines huiles essentielles agissent en stimulant le système 
nerveux, d’autres apaisent l’esprit ou aident à relâcher les tensions.
Sub Saharian Bio, c’est un véritable voyage des sens où tout sent 
merveilleusement bon et tout est naturellement bon pour la peau.

Facebook : Sub Saharian Bio
CContact : (+225) 49 22 02 82 

Boutique en ligne : www.subsaharianbio.com
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LA GAMME



PEELING GOMMANT
5.000 FCFA les 30 Ml / 7.000 F les 50 Ml
NNotre peeling à la pamplemousse et aux fruits rouges est 
un puissant soin pour stimuler la régénération de la peau 
grâce à sa richesse en acides de fruits. Cet actif très 
puissant est reconnu pour renouveler les tissus, diminuer 
la profondeur des rides, lisser la peau et illuminer le 
teint. L’extrait de pamplemousse contenu dans ce soin va 
à son tour décongestionner les pores et les resserrer 
grgrâce à ses propriétés astringentes. La richesse des fruits 
rouges en Anti-oxydant vont quant à eux ralentir le 
vieillissement des cellules tout en apportant un effet 
bonne mine immédiat. 

CREME PRECIEUSE
5.000 FCFA les 30 Ml
Comme son nom l’indique, cette crème vous sera aussi 
précieuse pour votre beauté que pour votre bien être. En 
effet, composée des meilleures huiles végétales 
régénératrices issues du Sahel et combinée à l’extrait 
d’Elémi, puissant cicatrisant & réparateur cutanée, elle fait 
des merveilles sur la peau, même sur celles des plus 
abimées.  Elle est également indiquée pour le massage, 
susurtout pour les douleurs au dos et aux cervicales qu’elle 
soulage.

SERUM PEAU NEUVE 
10.000 FCFA les 30 Ml

GGrâce à son ratio exceptionnel en oméga 3 et 6 , sa 
richesse exceptionnelle en vitamines A&E, ce sérum est 
une véritable cure vitaminée pour faire peau neuve en 28 
jours . L'extrait de cranberry, exceptionnellement riche en 
anti-oxydant combat les radicaux libres responsables du 
vieillissement cutané, renforce la barrière cutanée et 

surtout stimule la synthèse du collagène. Son action va être 
renrenforcée par la synergie de 4 huiles essentielles : anti-âge, 

anti-imperfections et réparatrices. Enrichie à l'huile de 
dattier du désert, celle-ci va aider réguler la peau et aider 

à maintenir son élasticité.

MASQUE BAOBAB & CURCUMA
3.000 FCFA les 25 Grs

Purifie, Désincruste & Matifie

SOINS DU VISAGE



GOMMAGE ILLUMINANT
« ECORCE D’ORANGE & LOTUS »
8.000 FCFA les 200 Gr
AAstringent et tonifiant, il nettoie la peau en profondeur, 
débouche les pores en éliminant les cellules mortes, affine 
le gain de peau et donne à la peau un teint frais et 
lumineux.  Son merveilleux parfum de lotus & d'agrumes 
apporte détente & relaxation.
. 

ADOUCISSANT MAINS, PIEDS & CORPS
« « RIZ & LAVANDE » 
7.000 FCFA les 150 Gr
  15 petites minutes, c’est juste ce qu’il faut à notre 
adoucissant pour vous redonner votre peau de bébé. Les 
peaux mortes se détachent sans efforts, vos tissus sont 
ramollis, vos ongles plus lumineux, votre peau adoucie et 
apaisée. Le mélange d’huiles essentielles 
anti-bactériennes, de la lavande et du sel de la mer morte 
vous aide à détendre vos muscles sans efforts tout en 
neneutralisant les petites infections. 

GOMMAGE DETOX « BASILIC & MENTHE » 
8.000 FCFA les 200 Gr

Détoxifiant, il nettoie, purifie la peau en profondeur et 
soulage les peaux délicates ou sujettes à démangeaisons.
IIdéal pour les peaux à problèmes ou à imperfections.  

Stimule et revigore corps & esprit grâce à l’huile 
essentielle de Menthe fraîche. 

SAVONS NATURELS « Visage & Corps »
3.000 FCFA les 175 à 190 Gr

NNos savons sont tous fabriqués artisanalement suivant la 
méthode traditionnelle de saponification à froid, un 
processus de transformation d’huiles ou/et beurres 

végétaux en savon + glycérine. Cette méthode est la seule 
qui conserve la totalité de la glycérine issue du processus 

de saponification, ce qui confère des propriétés 
hydratantes aux savons. 

SOINS DU CORPS



COSMÉTIQUES NATURELS 
& AROMATHÉRAPIE

LES PACKS
CADEAUX



PACK “CURE DE JEUNESSE”

  PACK CURE DE JEUNESSE – 25.000 FCFA

1 Sérum Peau Neuve 
1 Peeling Peau Neuve 
1 Crème Précieuse 
1 Masque Baobab 
1 Petit Sac en Jute
1 Spatule en bois

*Prix dégressifs à partir de 50 unités



PACK “MEDIUM”

MEDIUM PACK – 30.000 FCFA

*Prix dégressifs à partir de 50 unités

1 Gommage Détox ou Illuminant au choix 
1 Adoucissant Mains, Pieds & Corps 
1 Peeling Peau Neuve 
1 Crème Précieuse 
1 Masque Baobab 
1 Moyen Sac en Jute
1 1 Spatule en bois



PACK “SUPER”

  SUPER PACK – 45.000 FCFA

*Prix dégressifs à partir de 50 unités

1 Gommage Détox ou Illuminant au choix 
1 Adoucissant Mains, Pieds & Corps 
1 Sérum Peau Neuve 
1 Peeling Peau Neuve 
1 Crème Précieuse 
1 Masque Baobab 
2 2 Savons Naturels
1 Grand Sac en Jute
1 Spatule en bois
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